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Le Point a publié dans son édition du 16 juin 2011, le palmarès 2011 des hôpitaux
et cliniques. 1400 établissements publics et privés au banc d’essai pour un
classement des meilleurs, ville par ville. 63 activités ont été analysées, de la mise en
place de la prothèse de la hanche au traitement des cancers du poumon.
Notons que de nombreuses structures mutualistes figurent dans ces palmarès, et
certaines sont tout particulièrement bien placées.

Bonne lecture et bon congés d’été à tous,
Didier Haas,
Délégué Général

Le Point
N°2022 du 16 juin 2011
Focus : Tableau d’honneur des 50 meilleurs
hôpitaux de France
L’Institut Mutualiste Montsouris (IMM), situé à Paris,
figure en 38e place du tableau d’honneur des 50
meilleurs hôpitaux publics et privés à but non lucratif
participant au service public hospitalier.

Le Palmarès 2011 des hôpitaux et cliniques
Classement par spécialités
L’IMM est classé premier sur les
cataractes, l’adénome de la prostate et
le cancer de la prostate et second sur le
cancer du rein.
La clinique Jules-Verne de Nantes
(classement des hôpitaux) a également
obtenu
la
première
place
pour
l’incontinence urinaire et les hernies de
l’abdomen.

La clinique de Pessac obtient de bonne
places sur la cataracte (6ème) et sur la
vésicule biliaire (11ème).
Le GHM de Grenoble est classé 5ème en
chirurgie du pied, 10ème sur la cataracte et
11ème sur l’appendicite et sur les varices.
La polyclinique de Franche-Comté de
Besançon obtient la 5ème place sur la
proctologie (classement des cliniques).

La clinique de Saint-Etienne est quant
à elle, bien placée sur les prothèses de
hanches (7e), la chirurgie de l’épaule
(6e), et la traumatologie du genou (3e).

La clinique Eugène - André se positionne
sur la cataracte (8ème).

La clinique mutualiste de la Porte-deL’Orient (Lorient) est elle aussi à
l’honneur puisqu’elle se positionne en
première place sur les varices.

La clinique catalane (Perpignan), la
clinique Beausoleil (Montpellier), la
clinique
Saint-Michel
Sainte-Anne
(Quimper) , la polyclinique de l’Océan
(Saint Nazaire) et le GHM des Portes-duSud (Vénissieux) apparaissent aussi dans
ces classements, au-delà de la 11ème place.

La clinique Mutualiste La Sagesse
(Rennes) est au premier rang sur les
amygdales et les végétations.

NB : L’extraction complète des classements figure en
pièce jointe de cette newsletter.

Agenda 2011
Les dates à retenir
29 août

Directoire du GHMF

30 & 31 août

Séminaire des Directeurs / Directoire / équipe opérationnelle

6 septembre

Réunion des « chefs de bloc »

15 septembre

Groupe régional sur l’ambulatoire - Montpellier

20 septembre

Comité de suivi et d’évaluation des déficiences sensorielles

23 septembre

Groupe régional des pharmaciens - Lorient

26 septembre

Groupe régional des médecins DIM - Lorient

29 & 30 sept.

Formation action HAD : « Développer la communication à
destination des prescripteurs »

Octobre

Commissions régionales sur les Dispositifs Médicaux Implantables
(D.M.I.)

5 octobre

Groupe régional sur l’ambulatoire - Paris

7 octobre

Groupe régional sur l’ambulatoire - Lyon

12 octobre

Groupe régional des médecins DIM - Lyon

13 octobre

Groupe régional des pharmaciens - Paris

14 octobre

Comité de pilotage SSR - Paris

21 octobre

Réunion des Responsables d’Amélioration de la Qualité SSR - Paris

7 novembre

Groupe régional des pharmaciens - Lyon

9 novembre

Directoire du GHMF

15 novembre

Journée Nationale HAD sur la prise en charge en rééducation réadaptation

24 novembre

Conseil de Surveillance du GHMF
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